
IPNS –Ne pas jeter sur la voie publique – Comité des Fêtes et d’Animation 

 

Programme 
 

Exposition : 
Salle d’Animation Rurale, Place des Canes : Entrée gratuite, tous les 

jours de 15h à 19h et le deuxième dimanche de 10h à 19h 
 

Lundi 31 juillet : 
Salle du Quai des Arts à Usson en Forez à 20h30 : 

Film DEEP WATER www.cines-haut-forez.fr/ 
Plein tarif 6€, Réduit 5€, Enfants 4€ 

 

Mardi 1er août :  
17h00 : Fabrication de lanternes buches suédoises 

 

Mercredi 2 août : 
17h00 : Démonstration du travail à la forge  

Salle du Quai des Arts à Usson en Forez à 20h30 : 

Conférence sur les volcans Dallol et Erta Ale d’Ethiopie et les peuples afar et tigréen 

Animée par Jo et Geneviève Francon deux passionnés du feu de la terre - Participation libre 
 

Jeudi 3 août :  
17h00 : Des pompiers pour nous aider à comprendre le feu 

Visite du four à pain de Combreaux avec dégustation du pain cuit au feu de bois  

Rendez-vous 19H à la fermeture de la salle, Place des Canes ; pour covoiturage 

Pique-nique autour du feu à prévoir par les participants 
 

Vendredi 4 août : 
17h00 : Conte et animations enfants sur les dragons par Yolande 

Concert Place des Canes : « Allumez le feu » - Sur la Scène 

20h : LIFE OPUS ; Rock Electro 

22h : BEATONIO ; Electro swing 

23h : CHARLES B ; Electro swing 

A partir de 18h30 : Barbecue (Burger, Frites, Glaces) ; 

musique d’ambiance ; Buvette 
 

Samedi 5 août : 
Place des Canes, Animations avec la compagnie PARAPLUIE : 

15h00 pour les enfants : Fabrication de lanternes, gouter offert 

15h00 : Faire du feu comme au temps de la préhistoire 

20h30 : Soirée des 30 ans animation autour du feu 

21h00 : Spectacle de feu - La place des canes éclairée par des torches et un feu de camp 

En fin de soirée : Lâcher de lanternes chinoises 

Découvrez le monde féerique de cette compagnie : www.cieparapluie.com/ 
 

Dimanche 6 août : 
Place des Canes, Animations toute la journée, Ouverture de l'exposition de 10h à 19h 

Repas (12€ adulte, 6€ enfant) Inscription : bureau de tabac (04 71 61 35 43) 

Sur la place à partir de 14H30 : 

La montgolfière des doudous : Les enfants apportent leurs doudous qui feront un tour de mini montgolfière 

La gestion du feu avec les pompiers : Camion information sur le feu du SDIS Haute Loire - Mise en situation de feu, puis extinction 

Une équipe de pompiers pour répondre aux questions du public 

Des forgerons en actions montreront le travail de la forge - Réalisations d’objets d’arts ou des outils……. 

Locomobile en action….. 

Démonstrations : Faire du feu comme au temps de la préhistoire 

Fabrication de lanternes buches suédoises 
 

Consultation des programmes détaillés :     http://www.saint-pal.com/     http://www.saint-pal-de-chalencon.fr/ 
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